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STALINGRAD

JAURÈS

GONCOURT

BELLEVILLE

CHÂTEAU-
LANDON 

LOUIS 
BLANC

LA CHAPELLE

COLONEL
FABIEN

GARE DE L’EST

JACQUES
BONSERGENT

MAGENTA

RÉPUBLIQUE

CHÂTEAU D’EAU

GARE DU NORD

POISSONNIÈRE

BARBÈS-ROCHECHOUART

STRASBOURG 
SAINT-DENIS

BONNE
NOUVELLE

Les pastilles numérotées 
répertorient les services 
près de chez vous, 
RDV en dernière page 
pour en savoir plus.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

LE CAFÉ FLUCTUAT REMIS À FLOT
Fidèle à la devise parisienne « Fluctuat nec 
mergitur » (« Même battu par les fl ots, il ne 
coule pas »), le célèbre établissement place 
de la République rouvre ses portes. Au menu : 
une restauration grand public de qualité et des 
animations les mercredis.

NOUVEAU SQUARE ALBAN SATRAGNE : 
+ DE PLACE ET + DE JEUX
Emblématique du quartier historique de Saint-Lazare, il a été 
agrandi de 1 000 m2, avec de nouveaux jeux et une végétation 
repensée. Plus facile aussi l’accès à la médiathèque, au 
gymnase, au centre social et à l’école maternelle.

LA RUE D’ALSACE 
SE MÉTAMORPHOSE

 Cette rue qui surplombe les 
voies de la gare de l’Est va faire 
entièrement peau neuve. Objectif : 
favoriser la liaison avec la gare du 
Nord et réaménager l’espace au profi t 
des piétons et des mobilités douces. 
Sa partie haute, achevée à la rentrée 
2022, bénéfi cie de plus de nature 
et d’un meilleur éclairage. La 
restauration de l’escalier monumental 
prendra fi n en 2023, et la partie basse 
de la rue sera quant à elle 

réaménagée après la réalisation du 
Charles de Gaulle Express.

UNE FORÊT URBAINE 
POUR LA PLACE
DU COLONEL FABIEN

 Bientôt, plus de confort
pour les piétons et davantage de 
nature place du Colonel Fabien, 
qui accueillera de nouveaux arbres, 
une piste cyclable et un grand 
espace piéton pour se promener
et jouer en toute sécurité.

DU NOUVEAU 
GARE DU NORD

 Un nouveau projet mieux 
intégré au quartier a été engagé, 
avec notamment le transfert des 
taxis et VTC en souterrain. Le parvis 
et les abords immédiats de la gare 
(la place Napoléon III, le boulevard 
de Denain et les rues de Dunkerque, 
de Compiègne et de Saint-Quentin) 
seront aménagés. Apaisés et 
végétalisés, ils favoriseront les 
piétons et les mobilités douces.

POURSUITE 
DES AMÉNAGEMENTS 
DU CANAL SAINT-MARTIN

La transformation du secteur 
se poursuit pour mettre en valeur
le canal Saint-Martin, végétaliser 
ses abords (notamment sur le 
bassin Louis Blanc) et mieux 
organiser et sécuriser les 
circulations des piétons et des vélos.  

NOUVELLE VIE 
POUR LA CHAPELLE 
SAINT-LAZARE

 Cet édifi ce patrimonial,
en cours de restauration, 
sera ouvert aux habitants pour 
de nouveaux usages. 

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES
La rue du Château d’Eau dispose d’un double sens cyclable 
continu et sécurisé. Les pistes des Grands Boulevards et de la 
rue La Fayette seront pérennisées par un réaménagement 
complet de la chaussée et par la création d’emplacements vélos.

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ
Des trottoirs élargis, des placettes réaménagées, 
des rues rénovées…

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
Une centaine de logements créés 
dans le 10e depuis 2020.

RUES AUX ÉCOLES 
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont autant d’espaces 
sécurisés et ouverts aux jeux, à végétaliser et à animer selon
les souhaits du quartier. Écoles Louis Blanc, Pierre Bullet, 
Belzunce.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Dans les rues Paradis, Grange-aux-Belles et Buisson-Saint-
Louis, place au tri des déchets sous toutes ses formes : 
triLib, composteurs, bornes textiles, ressourceries éphémères 
et parfois, des activités sur le sujet.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges
prennent la forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis,
plus agréables à vivre (écoles maternelles Boy Zelenski, 
Récollets, Pierre Bullet, élémentaires Parmentier, 
Faubourg Saint-Denis).

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Restauration de trois des passerelles du canal, des églises 
Saint-Vincent-de-Paul (couverture), Saint-Laurent (fl èche), 
Saint-Martin-des-Champs (couverture et décors), 
et des façades et de la salle des mariages de la mairie.

LE 10E FÉMINISTE
Marches exploratoires pour la sécurité des femmes dans 
l’espace public, lutte contre le harcèlement de rue, partenariat 
avec l’association Droits d’Urgence pour venir en aide aux 
victimes de violences conjugales, le 10e est mobilisé aux 
côtés des femmes. Le 10e a donné à trois passerelles et une 
bibliothèque les noms d’intellectuelles parisiennes.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Dans le cadre de la démarche participative « Embellir votre 
quartier », 500 contributions citoyennes ont été recueillies pour 
végétaliser et apaiser la circulation dans le premier quartier 
Saint-Vincent-de-Paul/Paradis. Prochain quartier concerné :
celui de la Grange-aux-Belles et de l’hôpital Saint-Louis. 
Une partie de ce quartier sera en accessibilité augmentée 
d’ici les Jeux olympiques et paralympiques.

DÉTENTE AU NOUVEAU 
SQUARE CAVAILLÉ COLL
Jardin historique, il a été intégralement 
rénové. Un plus en termes de qualité de 
vie pour les habitants !

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE 
POUR LES SENIORS
Des livres mais aussi des livres audio, 
des revues, des CD… livrés directement 
au domicile des séniors grâce à Port’Âge, 
un dispositif mis en place notamment 
par la bibliothèque Françoise Sagan.

UNE CRÈCHE ZÉRO CARBONE
POUR LES TOUT-PETITS 
Rue de la Grange-aux-Belles, les tout-petits 
peuvent s’épanouir dans un bel espace de 
500 m2 doté de 55 places, avec un jardin et une 
terrasse ensoleillée. Un bâtiment zéro carbone 
primé sur le plan architectural.

BELZUNCE : 
UNE RUE PIÉTONNE
DEVANT L’ÉCOLE
Les « rues aux écoles » sont 
des espaces calmes et sûrs dont 
profi tent pleinement les enfants 
et les familles aux abords 
des établissements scolaires. 
Belzunce est la 6e « rue aux écoles »
du 10e.

JEMMAPES :
UN TERRAIN DE BASKET 

DIGNE DES PROS
Nouveaux paniers, nouveaux tracés

au sol… Très fréquenté par les fans de 
basket, le terrain de Jemmapes a été 
rénové, en collaboration avec la NBA 

(National Basket Ball Association).

LES PASSERELLES
DU CANAL CÉLÈBRENT

LES GRANDES ACTRICES
Dans le cadre du bicentenaire

du canal Saint-Martin, 
les passerelles reçoivent le nom

de grandes comédiennes françaises : 
Arletty, Maria Casarès et Emmanuelle 

Riva. Un hommage qui contribue à faire 
progresser la place des femmes

dans les rues de Paris.

LE CANAL SAINT-MARTIN 
RETROUVE SES PIÉTONS
Objectif : offrir aux Parisiens un espace de détente sûr, 
avec moins de voitures. Première étape : diminution de la 
circulation aux abords du canal et élaboration d’une charte 
pour encadrer les terrasses estivales.

DE LA MODE POUR TOUTES ET TOUS 
À LA CASERNE CHÂTEAU-LANDON
L’ancienne caserne de pompiers reprend du service ! 
Cet espace rénové de 4 000 m2 ouvert à tous est 
devenu un lieu de vie et de création dédié à la mode.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

FRANÇOIS VILLON  
Rénovée grâce au Budget participatif, 

elle propose de nouveaux espaces 
numériques et de détente. Parmi les 

nouveautés : un fonds « facile à lire » et la 
collection littérature « jeunes adultes ».

PRÉSERVER 
LE QUARTIER

SAINTE-MARTHE
Pour préserver ce quartier 

d’artisans et y créer du logement 
social ainsi que des ateliers, 

la mairie a racheté un atelier 
d’artiste en utilisant son droit 

de préemption (son droit d’être 
prioritaire dans l’achat de 

ce bien mis en vente).

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis à une cave à vins-librairie de 
s’implanter dans l’arrondissement.
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